Offre d’emploi : Technicien assurance qualité
Le lieu : 2350 boulevard Foucault – Drummondville – J2E0E8
La Ferme des Voltigeurs se spécialise dans l’élevage, l'abattage et la vente du poulet
depuis plus de 50 ans maintenant. L'entreprise se démarque principalement en
offrant un large éventail de produits de poulet de grains végétal et biologique, plus
spécialement grâce à ses deux magasins et son kiosque au marché public de
Drummondville. Nous cherchons actuellement à compléter notre équipe dynamique
par une personne intéressée par un poste de technicien assurance qualité.
Le mandat :
Travaillant sous la supervision du coordonnateur du département qualité, le titulaire
du poste procure un soutien à celui-ci. Cette aide se traduit par le contrôle et la
vérification des produits, des matières premières, des produits en cours de
transformation et des produits finis. Il intervient en cas d’écart ou rapporte les nonconformités au coordonnateur. Il veille au respect des bonnes pratiques par toutes
les personnes présentes dans l’usine. Plus précisément, la personne sélectionnée
peut s’attendre à assumer les tâches suivantes :











Remplir les rapports de contrôle (inspection pré-opérationnelle, contrôle des
températures, inspection des lieux et équipements, poids des produits, etc.);
Préparer et tenir à jour la documentation en lien avec les programmes
préalables et plans HACCP;
Vérifier et corriger au besoin les rapports complétés par les employés de
production;
Donner de la formation aux employés;
Faire le lien avec le personnel de l’ACIA;
Effectuer des prises d’échantillon;
Participer à différentes tâches reliées aux audits (internes – externes);
Fournir un aide à la rédaction et à la mise à jour de procédures;
Assumer les responsabilités du coordonnateur durant son absence;
Toutes autres tâches connexes.

Le profil recherché :







DEC en transformation alimentaire, nutrition ou tout domaine similaire;
1 à 2 ans d’expériences pertinentes en assurance qualité dans le domaine
alimentaire (idéalement transformation de la viande);
Excellentes connaissances des normes HACCP et de la réglementation en lien
avec l’univers alimentaire;
Aisance informatique dans un environnement Windows et Microsoft Office
(Word, Excel et Outlook);
Bonne qualité du français, autant à l’oral qu’à l’écrit et bonne compréhension
de l’anglais;
Facilité à communiquer, rigueur et sens de l’organisation, ordonné, autonomie,
disponibilité, capacité d’agir avec rapidité et efficacité, aptitudes en résolution
de problèmes.

Pourquoi choisir la Ferme des Voltigeurs?
La Ferme des Voltigeurs offre avant tout une ambiance de travail agréable où
l’entraide et le travail d’équipe font aussi en sorte qu’elle représente un milieu de
travail recherché. L’entreprise connait depuis quelques années une progression
intéressante, laissant présager de belles perspectives d’emploi pour le futur.
Statut de l’emploi : Emploi permanent – temps plein de jour.
L’emploi vous intéresse?
Pour plus d’informations, communiquez avec nous : 819-478-7495
Expédiez votre CV à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse
courriel suivante : rh@fermedesvoltigeurs.com
Il est aussi possible de nous faire parvenir votre candidature par télécopieur au 819478-9249 ou venir remplir une demande d’emploi en personne.
Durée limite pour postuler : Vendredi 1er avril 2016

